Introduction

Le deux centième anniversaire de la mort de Fichte (27 janvier 1814) nous a
paru l’occasion d’essayer de reconstruire un aspect ignoré ou du moins largement
sous-estimé de sa vaste œuvre : l’établissement d’une théorie politique, à caractère
« scientifique », où la politique soit reconnue en tant que champ autonome de l’agir
humain.
Le point de départ traditionnel à partir duquel on a le plus souvent examiné
l’évolution de la pensée politique de Fichte est celui de sa fidélité ou de son infidélité
aux idéaux de la Révolution française à laquelle il avait apporté une adhésion
enthousiaste. Problème essentiel et très controversé du point de vue biographique,
il s’agit aussi d’une question historique englobée dans deux problèmes beaucoup
plus vastes : les rapports entre la philosophie allemande de l’époque et les idées de
la Révolution, et l’attitude générale des Allemands, ou du moins des intellectuels
allemands vis-à-vis des événements de France.
Le récit a souvent été fait du passage d’un enthousiasme presque général et
illimité, provoqué par la proclamation des droits de l’Homme, au désenchantement
puis à une véritable aversion devant le spectacle des convulsions révolutionnaires.
Une doxa s’est imposée pour expliquer ce revirement : les Allemands auraient salué
dans l’action historique des Français l’affirmation de valeurs qui représentaient à leurs
yeux les principes universels de la liberté et de la dignité humaine, mais ils n’auraient
pas supporté la vue de l’imbroglio sanglant qui résultait de la tentative de les traduire
dans la réalité. Tant l’enthousiasme initial que l’aversion ultérieure sont le fruit d’un
immense malentendu culturel : les Allemands n’auraient perçu les bouleversements
français que comme un affrontement de principes moraux et métaphysiques, et non
comme une succession de conflits politiques et sociaux. L’exacerbation des passions et
des haines des partis en présence, le tourbillon d’anarchie, de terrorisme et de violence
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leur semblaient autant de manifestations d’un monstrueux avortement de l’aspiration
à refonder les institutions politiques et sociales sur la base de la raison.
Mais, et c’est le second volet de la doxa en question, l’incompréhension
des Allemands à l’égard de ce qui se déroulait en France provenait du caractère
foncièrement apolitique de leur culture nationale, de leur incapacité à juger des
faits historiques autrement qu’à partir de critères exclusivement moraux, avec la
circonstance aggravante qu’étant un peuple traditionnellement calme et soumis,
élevé dans le respect de l’ordre et du pouvoir, ils ne pouvaient concevoir d’autre
transformation de l’Etat que celle résultant de l’application d’un plan rationnel des
autorités en place, et étaient incapables d’accéder à une compréhension des contraintes
inhérentes à une entreprise révolutionnaire.
D’une certaine façon, l’approche que nous venons de résumer est déjà apparente
chez Kant quand il présente, dans Le Conflit des facultés de 1798, comme le signe
« d’un événement de notre temps qui prouve [la] tendance morale de l’humanité »,
« la sympathie d’aspiration qui frise l’enthousiasme » qui avait saisi les spectateurs
des événements de France – « spectateurs » au sens où ils « ne sont pas eux-mêmes
engagés dans ce jeu » et n’ont nullement l’intention de reproduire chez eux l’entreprise
qui suscite cet enthousiasme 1.
On retrouve le même topos chez Hegel, avec une intention critique, lorsqu’il
ironisait vers la fin des Leçons sur l’histoire de la philosophie sur le rapport différent
des Français et des Allemands au principe de la liberté : « Les Français disent : Il a
la tête près du bonnet ; ils ont le sens de l’effectivité, ils savent ce que c’est qu’agir,
que « s’en sortir » ; – la représentation se traduit immédiatement en action… En
Allemagne, le même principe a retenu l’intérêt de la conscience, mais il a été développé
de manière théorique. Nous avons, nous, la tête assaillie et envahie par toutes sortes
de bruits, mais la tête allemande préfère garder tranquillement son bonnet de nuit, et
opère à l’intérieur d’elle-même » 2.
On le retrouve enfin chez Marx qui, en définissant, dans L’Idéologie allemande,
la philosophie allemande de la fin du XVIIIe siècle comme « la théorie allemande
de la Révolution française », entendait par là porter un jugement principalement
dépréciateur, puisque cette théorie, en tant qu’allemande, n’est « que » philosophie,
incapable de s’élever à la politique, car elle provient d’un pays comme l’Allemagne
qui « s’est bornée à accompagner par l’activité abstraite de sa pensée l’évolution
des peuples modernes, sans participer activement aux combats réels qui ont marqué
cette évolution, [et] à partager les souffrances de cette évolution, sans en partager
les jouissances ». C’est pourquoi, « ce qui chez les peuples avancés, constitue
pratiquement une rupture avec les conditions politiques modernes n’est en Allemagne,
où ces conditions n’existent pas encore, qu’une rupture critique avec leur reflet
philosophique » 3.
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Cette vision de la relation entre l’Allemagne et la Révolution française n’est certes
pas fictive mais doit être doublement relativisée. D’une part – mais ce n’est pas notre
objet –, des historiens ont montré que la réception en Allemagne des événements de
France ne s’était pas limitée au seul plan des idées. Dans certaines régions, d’importants
troubles sociaux ont éclaté, en particulier chez les paysans, en écho à l’abolition des
droits féodaux et à la confiscation des biens de l’Eglise. La crainte d’une contagion
révolutionnaire a d’ailleurs été, explicitement, l’un des mobiles du rapprochement
entre la Prusse et l’Autriche en 1791 et de la formation de la première coalition contre
la France. Des groupes minoritaires certes, mais non dépourvus d’influence, se sont
organisés en maints points d’Allemagne, en adoptant des méthodes conspiratives, en
s’efforçant sporadiquement d’organiser des soulèvements et parfois de se coordonner.
D’autre part, l’intérêt manifesté dans la culture allemande, notamment par les
philosophes, pour une réflexion sur l’Etat et le droit, n’est pas simplement l’effet de
la Révolution française, même s’il est évident que celle-ci lui a donné une impulsion
décisive. Dans la seconde édition de la Critique de la raison pure (1787), Kant, en
réhabilitant la conception platonicienne des idées comme « types des choses ellesmêmes » et non « simples clefs pour des expériences possibles », fixait aussi pour
tâche à la philosophie de développer « l’idée nécessaire » d’une « constitution ayant
pour but la plus grande liberté humaine fondée sur des lois qui permettraient à
la liberté de chacun de pouvoir subsister en accord avec celle des autres ». Et à
l’encontre du scepticisme des réalistes, il affirmait : « le degré le plus élevé où s’arrête
l’humanité, non plus que la distance infranchissable qui sépare toujours l’idée de sa
réalisation, personne ne peut ni ne doit les déterminer, car là il s’agit de la liberté qui
peut toujours franchir la limite assignée » 4. Ce n’était certes alors qu’une déclaration
d’intention ; Kant lui-même n’entreprit de la concrétiser que dans la seconde moitié
des années 1790, mais nous verrons que Fichte allait la comprendre comme une
indication programmatique essentielle dès sa « conversion » au kantisme.
L’examen de l’attitude et des positions de Fichte en fonction des traits généraux
de la relation établie par l’Allemagne et les intellectuels allemands vis-à-vis de la
Révolution française fait apparaître trois aspects qui le singularisent profondément.
Les deux premiers d’entre eux ont souvent été soulignés. D’abord, Fichte,
contrairement à la majorité des intellectuels, ne se détourne pas de la Révolution
sous l’effet de la guerre, de la déposition et de l’exécution de Louis XVI, de la
dictature jacobine et de la Terreur. Si l’on retient l’hypothèse d’un désaveu essentiel
de la Révolution, celui-ci ne s’est produit en tout cas qu’à titre rétrospectif, sous
l’Empire. Mais c’est précisément en avril 1793 et en janvier-février 1794 qu’il publie
anonymement les deux cahiers des Considérations destinées à rectifier le jugement
du public sur la Révolution française, œuvre polémique dirigée contre la littérature
contre-révolutionnaire, dont le but est de fonder la légitimité du droit à la révolution.
En agissant ainsi, à ces dates, il se place résolument à contre-courant des idées et des
humeurs dominantes du milieu philosophique et littéraire allemand.
Ensuite, le rapport entre l’impulsion et la visée (qui animent l’élaboration
initiale de sa philosophie), et l’œuvre de la Révolution, est conçu par lui comme
4
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relevant d’une complète identité d’aspiration et non comme un simple rapport de
correspondance. Dans un projet de lettre datant d’avril-mai 1795, Fichte a lui-même
exposé sans ambiguïté la représentation qu’il se faisait de cette relation intime, et il
nous semble nécessaire de citer dès cette introduction ces lignes célèbres : « Mon
système est le premier système de la liberté. De même que cette Nation [française]
arrache l’être humain aux chaînes extérieures, mon système l’arrache aux chaînes des
choses en soi, de l’influence de l’extérieur, dont plus ou moins aucun des systèmes
précédents, y compris le système kantien, n’avait su l’affranchir ; mon système, dans
son premier principe, établit l’homme comme un être autonome. C’est durant les
années où la Nation, s’appuyant sur la force extérieure, acquérait de haute lutte la
liberté politique que mon système est né, dans un combat intérieur que je me livrais,
non sans l’assistance de la Nation, à moi-même et contre tous les préjugés enracinés ;
c’est sa valeur qui éleva encore mes vues et développa en moi l’énergie nécessaire
pour comprendre cela. Tandis que j’écrivais un ouvrage sur sa Révolution, les
premiers signes, les premiers pressentiments de ce système surgirent en moi, comme
une sorte de récompense. Ainsi donc, ce système appartient déjà, en quelque sorte, à
la Nation » 5.
Le troisième aspect qui distingue Fichte au sein du monde philosophique et
intellectuel allemand ne concerne pas l’attitude directe envers la Révolution mais
le projet élaboré par lui, dès 1794, d’établir une théorie politique conçue comme
une science spécifique, dotée d’une autonomie relative par rapport à la philosophie
pratique en général et à la philosophie du droit en particulier. Ce livre vise avant tout
à mettre en lumière la portée et la signification de ce projet, dont il nous semble qu’il
a toujours été laissé dans l’ombre ou sous-estimé par les interprètes, et à analyser les
différentes composantes de cette théorie politique.
Cette hypothèse de la présence d’une théorie politique autonome chez Fichte
soulève d’importantes questions épistémologiques et méthodologiques dont un rapide
examen est indispensable pour justifier la démarche suivie dans ce livre.
Parler du caractère autonome d’une théorie politique comporte deux aspects
distincts : celui de son objet et celui de sa nature en tant que théorie.
Le premier d’entre eux implique la détermination du politique comme champ ou
objet distinct et autonome, dont on a affirmé, à partir de Machiavel, qu’il était redevable
d’une étude menée selon une méthode spécifique, affranchie des présuppositions de
la religion et de l’éthique, en anticipant par là la démarche des sciences humaines
modernes qui cherchent à séparer jugements de fait et jugements de valeur. Cette
conquête d’une autonomie de l’objet « politique » a été représentée comme un
moment ou un effet de la laïcisation de la philosophie et de la science dans un passage
très éclairant d’un article de 1842 du jeune Marx dans la Rheinische Zeitung où il
mentionne le rôle de Fichte dans cette histoire : « L’ignorance la plus crasse peut seule
soutenir que [la] théorie qui pose l’autonomie du concept d’Etat est une fantaisie des
philosophes modernes. En matière de politique, la philosophie n’a rien fait que n’aient
accompli, dans leurs sphères respectives, la physique, la mathématique, la médecine
5
J. G. Fichte, Lettres et témoignages sur la Révolution française [LTRF], textes traduits et
édités par Ives Radrizzani, Paris, Vrin, 2002, p. 54-55. Ce texte a été très longtemps connu sous
l’intitulé de « lettre à Baggesen ». Cette identification du destinataire a depuis été mise en doute.
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ou n’importe quelle science. Bacon de Verulam qui comparait la physique théologique
à une vierge consacrée à Dieu, frappée de stérilité, émancipa la physique de la
théologie, et voilà qu’elle devint féconde. Pas plus que vous ne demandez au médecin
s’il est croyant, vous ne devez le demander à l’homme politique. Aussitôt avant et
après le moment où Copernic fit sa grande découverte du véritable système solaire, on
découvrit en même temps la loi de la gravitation de l’Etat : on s’aperçut que son centre
de gravité était en lui-même et, tout comme les différents gouvernements européens
essayèrent, avec la maladresse des débutants, d’appliquer ce résultat dans le système
de la balance des pouvoirs, Machiavel et Campanella d’abord, puis Spinoza, Hobbes,
Hugo Grotius et jusqu’à Rousseau, Fichte et Hegel, se mirent à considérer l’Etat avec
des yeux humains et à en exposer les lois naturelles, non d’après la théologie, mais
d’après la raison et l’expérience » 6.
Le second aspect porte sur la nature de la théorie qui appréhende cet objet autonome.
L’affranchissement de la philosophie et de la science du carcan théologique n’est
pas synonyme d’un éclatement des savoirs. Sans entrer dans l’exposé d’une histoire
mouvementée qui s’étend sur plusieurs siècles, il faut souligner la permanence d’une
visée d’unité essentielle des sciences et de la philosophie, dont l’un des moments
forts est le concept de « science » de l’idéalisme allemand. La définition, à caractère
programmatique, proposée par le jeune Fichte, de la philosophie en tant que « science
de la science » est très représentative d’une conception globalisante, systématique
et hiérarchisée de l’unité des savoirs. Il serait donc inutile d’évaluer l’hypothèse du
caractère autonome de la théorie politique chez Fichte en fonction de la distinction
beaucoup plus récente, qui ne s’est réellement affermie qu’au XXe siècle, entre
« science politique » et « philosophie politique » : la science politique serait une
discipline particulière des sciences humaines, visant à étudier l’objet « politique »
en fonction des procédures d’investigation et des critères méthodologiques
universellement admis dans le champ des sciences positives, alors que la philosophie
politique serait une branche philosophique particulière, où le politique et la politique
sont abordés comme un objet déterminé de la réflexion philosophique, au même titre
que l’art, la technique, la religion, la sexualité, etc. Cette distinction « statutaire » est
le plus souvent conçue comme correspondant à une différence de contenu : la science
politique est une discipline sinon empirique, du moins descriptive et analytique,
alors que la philosophie politique est une discipline normative. A nos yeux, une telle
opposition soulève d’innombrables interrogations.
D’une part, elle laisse entendre que la science politique – de même que les sciences
en général – pourrait exister et se développer sans présuppositions philosophiques.
En particulier, des concepts méthodologiquement essentiels dont elles ne peuvent se
passer pourraient être utilisés de façon non problématique, ce qui nous paraît relever
d’une illusion positiviste particulièrement naïve. On parle ainsi par exemple de la
mutation de l’identité politique des partis sociaux-démocrates mais, dès que l’on
se demande ce que signifient les concepts d’identité et de mutation, on se retrouve
plongé en plein océan métaphysique. A l’inverse d’ailleurs, une notion à l’origine
6
Karl Marx, « L’article de tête du n° 179 de la Kölnische Zeitung », Œuvres, III,
Philosophie, op. cit., p. 218-219.
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simplement descriptive comme celle de « totalitarisme » a été, lorsqu’elle a été
réfléchie philosophiquement, l’une des occasions d’un véritable développement de la
philosophie politique au XXe siècle.
D’autre part, jusqu’au XXe siècle, la majeure partie des écrits théoriques concernant
le politique ont été l’œuvre de philosophes. Faut-il considérer qu’ils se limitaient à
la dimension normative, en proposant des valeurs et des idéaux sans se soucier de
la connaissance du réel ? Ce serait un préjugé absurde que viendrait démentir toute
lecture sérieuse des œuvres des classiques. Pour prendre un exemple aussi ancien
qu’illustre, Aristote, dans la Politique, établit clairement la distinction entre le volet
normatif et le volet analytique et descriptif de sa recherche. La plus grande part des
livres 3 et 4 est consacrée à l’évaluation des différents types de régimes politiques
et à la recherche de la meilleure constitution. Mais, au livre 5, Aristote examine la
tyrannie (le pire des régimes selon lui) en analysant froidement et « techniquement »,
de façon tout à fait « machiavélienne », les méthodes et la stratégie à suivre par un
tyran pour se maintenir et consolider son pouvoir (faire obstacle à l’enrichissement
des citoyens, réduire la vie associative, entretenir les rivalités entre ses courtisans et
ses ministres, etc.). En outre, de façon plus décisive encore, la double subdivision
qu’il propose des types de constitution en trois catégories (monarchie, aristocratie,
politeia) ou en six (en dédoublant les premières par la tyrannie, l’oligarchie, la
démocratie) – catégorisation qui imprégnera la pensée politique jusqu’à nos jours –
peut être interprétée comme une illustration de la double dimension de l’élaboration
aristotélicienne. La première tripartition est purement analytique (quel est le nombre
des gouvernants ?) ; la seconde fait intervenir des éléments normatifs (au profit de
qui le pouvoir est-il exercé ? l’intérêt général ou les intérêts du ou des dominants ?).
L’hypothèse de la présence d’une théorie politique autonome, dont Fichte
affirme le caractère scientifique, ne relève donc en rien de la distinction entre science
politique et philosophie politique, distinction qu’il serait de toute façon anachronique
d’utiliser dans ce cas. La détermination des caractères de cette théorie est néanmoins
au cœur de la tension entre philosophie et politique, mais sous un angle qui n’est pas
d’ordre épistémologique. Nous n’envisageons en effet plus ici la philosophie et la
politique comme deux branches théoriques de l’arbre du savoir, mais comme deux
formes d’activité distinctes. La philosophie est une activité qui vise à interroger de
façon réflexive les représentations spontanées du monde et les modes de pensée. La
politique est une activité qui vise à organiser et à transformer les institutions de la
société. Lorsqu’on les aborde sous cet angle, les différences qui les séparent ne portent
pas seulement sur leur objet mais, comme l’indique Cornelius Castoriadis, sur les
« schèmes ultimes mis en œuvre dans la philosophie et dans la politique » et finalement
sur leur « position à l’égard du monde ». La philosophie cherche à affranchir la pensée
par rapport à son enracinement et à ses conditionnements sociaux et historiques, mais
elle poursuit cette visée en référence à un terme qui lui est extérieur : « Philosopher ou
penser au sens fort du terme est cette entreprise suprêmement paradoxale consistant
à créer des formes de pensée pour penser ce qui est au-delà de la pensée – ce qui,
simplement, est. Penser, c’est viser l’autre de la pensée tout en sachant que cet autre
ce n’est jamais que dans et par la pensée que l’on pourra le saisir ». La politique trouve
sa source dans des valeurs, des aspirations, des volontés agissantes présentes au sein
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d’une société donnée, elle ne peut pas viser à s’en affranchir absolument, sans quoi elle
ne serait qu’une utopie fantasmatique, mais en tant que forme d’activité sociale elle
n’a pas de référent extérieur à elle-même : « Le propre de la pensée [philosophique]
est de vouloir se rencontrer avec autre chose qu’elle-même. Le propre de la politique
est de vouloir se faire soi-même autre qu’on est, à partir de soi-même » 7.
Or, comme l’a souligné en particulier Hannah Arendt, la majeure partie de la
philosophie politique depuis Platon n’a été qu’une philosophie sur la politique et
extérieure à celle-ci. Elle n’a jamais traité des finalités et des modalités de l’activité
politique qu’en en violant la spécificité, et elle a toujours subordonné la détermination
de son objet à un référent suprême qui pouvait être l’ordre du monde voulu par Dieu,
la nature, la raison ou les « lois de l’histoire ». De ce point de vue, il n’y a pas de
différence entre ceux qui voient dans la Révolution française la conséquence d’un
dessein divin visant à châtier de façon terrifiante l’impiété des modernes pour les
reconduire à la foi (Joseph de Maistre), ceux qui la conçoivent comme la tentative
sublime d’instaurer un ordre politique conforme aux prescriptions éternelles de la
Raison, et ceux qui y lisent l’effet du passage de la féodalité au capitalisme rendu
inévitable par le développement des forces productives. Toutes ces grilles de lecture,
en effet, envisagent l’activité politique instituante des révolutionnaires français
comme une entreprise gouvernée depuis un ailleurs, dont les finalités et les modes
n’étaient que les effets d’autre chose – d’une « chose » dont la connaissance dépendait
des présupposés métaphysiques de la philosophie du théoricien qui traitait de cette
activité.
Fichte s’inscrit sans aucun doute lui aussi dans cette tradition dominante de la
philosophie politique. Les principes, les critères et les fins en fonction desquels il
aborde le politique ne sont autres que ceux que sa philosophie pratique assigne à
l’homme en général afin qu’il réalise sa destination « sur cette terre » et ils dépendent
eux-mêmes des présuppositions métaphysiques de la « Doctrine de la Science ».
Mais sans nullement remettre en cause ce caractère subalterne du politique au sein
de l’ordonnancement hiérarchique du système, il y a néanmoins deux dimensions
essentielles de la pensée philosophique de Fichte qui lui ont permis de reconnaître
l’importance et l’autonomie relative de la politique en tant que forme d’activité, et la
nécessité d’une théorie politique spécifique. La première est que sa philosophie est une
philosophie de l’agir. Le « primat de la raison pratique » qu’il revendique ne renvoie
pas à l’ordonnancement interne du système, mais à la détermination réciproque du
Moi et du Non-Moi. En reculant les limites du Non-Moi à travers l’effort qui le pousse
à agir, le Moi abolit la facticité figée des choses qui le limitent, et tend à poser la
totalité de l’être comme être-pour-soi. La transformation pratique du monde s’identifie
à l’assomption infinie de son autonomie absolue. Cette transformation doit s’exercer
dans deux champs distincts : les rapports entre les hommes et la nature et les rapports
interhumains. Les principes et les modes de l’action humaine dans ces deux champs
diffèrent du tout au tout, mais sa finalité est identique. Cet objectif, c’est l’affirmation
de la liberté identifiée avec l’effectuation de l’autonomie du Moi agissant. Vis-à-vis de
7
Cornelius Castoriadis, « Nature et valeur de l’égalité », in Domaines de l’homme, Les
Carrefours du labyrinthe II, Paris, Seuil, 1986, p. 309-310.
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la nature, la transformation correspond à un processus de maîtrise par lequel l’homme
se subordonne les éléments et les êtres naturels pour les conformer à ses fins. La
nature est un pur matériau dont la seule raison d’être est de permettre à l’homme d’y
inscrire sa volonté. Le développement des sciences et des techniques est le moyen
qui permet d’y parvenir. Dans le domaine humain, en revanche, les individus sont
toujours dans un champ intersubjectif. Tant sur le plan ontologique, du point de vue
de la formation de la conscience de soi, que sur le plan anthropologique, du point de
vue des conditions de son hominisation et de son individuation, l’individu n’est pas
concevable hors la relation qu’il entretient avec les autres « êtres raisonnables de son
espèce ». La « destination de l’homme » est une destination universelle de l’humanité et
le véritable sujet de son accomplissement, c’est l’espèce humaine dans son ensemble.
Les interactions des hommes entre eux doivent être des rapports de communication et
de coopération, et non de subordination et d’instrumentalisation, qui reposent sur une
reconnaissance réciproque de leur commune humanité et qui visent à promouvoir leur
autonomie. Le principal moyen d’y parvenir est l’établissement d’un ordre social et
politique reposant sur le droit, c’est-à-dire sur un équilibre des libertés, défini comme
« l’autolimitation réciproque de la liberté de chacun en fonction de la liberté de tous
les autres ». Le « règne du droit » est donc la condition et le moyen qui permettront
aux hommes de transformer leurs relations mutuelles, exactement comme les sciences
naturelles et la technique sont le moyen de transformer leur relation à la nature. La
politique à son tour a pour objet d’instaurer un véritable Etat de droit, dont les critères
ont été définis par une déduction philosophique à partir du concept de droit, puis de
mener à bien les transformations ultérieures de cet Etat pour qu’il reste adapté aux
différentes étapes du progrès moral et intellectuel futur de l’humanité, jusqu’à ce que
soient créées les conditions de son abolition.
On peut déjà dégager in nuce la dualité inhérente au concept de politique tel que
Fichte l’envisage philosophiquement. D’une part, la politique n’est que la mise en
application des normes juridiques légitimes dans le cadre de l’Etat. Sous ce point de vue,
la théorie politique n’est qu’un savoir appliqué, simple connaissance des méthodes et
des modalités de l’application des enseignements de la philosophie du droit, de même
que le savoir technologique n’est qu’une application des découvertes des sciences
théoriques de la nature. Mais, d’autre part, le droit lui-même et l’institution d’un ordre
juridique et étatique légitime ne sont que des moyens au service de la finalité d’une
transformation permanente de l’humanité, dont « la fin propre de l’existence n’est pas
l’être-raisonnable, mais le devenir-raisonnable par liberté » 8. Dès lors, en tant que
forme d’activité qui s’inscrit dans cette transformation, la politique transcende le droit
puisque l’essentiel, c’est l’agir autonome des hommes pour réaliser leur liberté, et non
la sédimentation toujours temporaire et provisoire des résultats de cet agir.
Une seconde dimension de la pensée philosophique de Fichte contribue à
renforcer l’importance théorique et pratique qu’il devait accorder au politique : sa
philosophie de l’histoire. Nous ne partageons pas la thèse selon laquelle Fichte aurait
développé successivement deux philosophies de l’histoire difficilement compatibles,
8
J. G. Fichte, Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters (GGZ), GA, I, 8, p. 299 ; Le
caractère de l’époque actuelle (CEA), Paris, Vrin, 1990, p. 143.
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une philosophie pratique de l’histoire, qui ne voit en celle-ci que le seul produit de
la liberté humaine, et une philosophie rationaliste de l’histoire, selon laquelle elle
serait orientée par un plan providentiel (Weltplan) d’ascension de l’humanité. Il
nous semble au contraire que Fichte se revendique d’une conception téléologique de
l’histoire du début jusqu’à la fin de son œuvre, même si la définition du sens et des
étapes du progrès n’y joue qu’un rôle d’idée régulatrice. Lorsqu’on l’envisage en
fonction de cette téléologie, l’état actuel de l’humanité est situé au milieu du cours
de l’histoire et ne représente qu’un point de transition dans la voie du progrès. Une
telle vision du présent historique, comme le soulignait Georg Lukacs, a une incidence
décisive sur la conception philosophique de la politique : « Le caractère activiste de la
philosophie fichtéenne se rattache très étroitement au fait que, chez Fichte, la position
méthodologique du présent, ce point de pivot déterminant de toute philosophie de
l’histoire, ne représente ni la conclusion ni le but réalisé du processus historique,
comme c’est le cas chez Hegel, mais son milieu. (...) Ce présent doit par conséquent
être jugé en termes entièrement négatifs. Sa signification et sa fonction consistent à
être un point de transition nécessaire dans l’avancée vers la perfection de l’idée, vers
la vision utopique du futur » 9. Dans le cas de Fichte, la philosophie téléologique
de l’histoire a pour effet une conception activiste de la politique. Puisque l’époque
actuelle est une époque charnière, puisqu’au moment présent « le temps avance à
pas de géant » 10, l’action politique est appelée à y jouer un rôle déterminant qu’elle
n’avait pas dans des phases antérieures de l’histoire de l’humanité. Et à son tour,
la fonction que joue à présent l’action politique rend nécessaire l’élaboration d’une
théorie politique qui ne se limite pas à établir les normes idéales de la bonne cité et à
les confronter à la réalité empirique, mais qui inclut la connaissance des principes, des
règles et des modalités de la transformation des Etats réellement existants. En d’autres
termes – en termes contemporains – l’autonomie relative de la théorie politique chez
Fichte par rapport à la philosophie pratique en général, et à la philosophie du droit
en particulier, se rattache étroitement à l’exigence qu’elle possède une dimension
stratégique.
Dans ce livre, nous allons surtout envisager la question de l’unité et de la
cohérence internes du concept fichtéen de politique tout au long de son itinéraire.
Lorsque, à la fin de 1792, Fichte prend la décision d’écrire un ouvrage pour défendre
la Révolution française contre ses détracteurs, il se confronte aux arguments de
ceux-ci avec pour toute arme le Contrat social de Rousseau dans une main, la Critique
de la raison pratique de Kant dans l’autre. L’évaluation des événements de France
qui donne lieu à la polémique déduit leur légitimité du principe du droit inaliénable
à changer la constitution de l’Etat. Tout autre critère contreviendrait en effet tant au
devoir d’adapter les institutions politiques aux étapes du progrès moral et intellectuel
de l’humanité qu’à la norme instituante du contrat social comme seule source de
légitimation du droit public : seule la volonté effectivement exprimée des citoyens
assure la validité de droit de la constitution et des lois. Les critères du jugement
Georg Lukacs, « The New Edition of Lassalle’s Letters », in Political Writings 19191929, Londres, NLB, 1972, p. 152.
10
J. G. Fichte, Reden an die Deutsche Nation (RDN), SW, VII, p. 264 ; Discours à la
Nation allemande (DNA), Paris, Imprimerie nationale, 1992, p. 51-52.
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politique possèdent de ce fait un caractère inconditionné et supra-historique et le rejet
par Fichte de l’empirisme conservateur s’étend à l’ensemble des enseignements de
l’histoire. Le champ politique lui-même n’est dans cette perspective qu’un résidu,
limité à la garantie des formes d’association et d’échanges entre les hommes dont
l’ordonnancement n’est pas directement stipulé par un « droit naturel » qui n’est que
l’autre nom de la loi morale imposée par la raison pratique.
Au cours même de la rédaction des Considérations sur la Révolution française,
Fichte va prendre conscience, comme il l’exprime dans une lettre à Kant, de la
nécessité d’une élaboration spécifique et distincte du droit naturel, du droit politique et
de la théorie politique. La critique qui lui sera adressée, du point de vue de la défense
de la révolution, par Johann Benjamin Erhard, des apories et de l’impraticabilité de
sa position initiale, contribuera à lui donner les moyens d’une reformulation radicale
de ce projet. La période d’élaboration des grandes œuvres de philosophie pratique du
premier Fichte (les Fondements du droit naturel selon les principes de la doctrine de
la science de 1796-1797 et le Système de l’éthique d’après les principes de la doctrine
de la science de 1798) voit aussi Fichte expliciter l’autocritique de ses conceptions
initiales de la révolution et de leur soubassement juridico-politique.
Nous analysons ensuite comment, dès 1794 (dans les Conférences sur la
destination du savant), Fichte avait tracé l’esquisse d’un modèle comprenant à la fois
une « science politique » et un « art politique ». La science se devait de réunir trois
dimensions : normative (relevant de la « connaissance philosophique »), empirique
(relevant de la « connaissance historique ») et « politique » stricto sensu (relevant
de la « connaissance philosophico-historique » conçue comme une connaissance des
médiations entre le réel et l’idéal, y compris sous l’aspect stratégique). L’art devait
compléter cette science par l’exercice du jugement politique permettant de s’orienter
dans les cas singuliers et l’apprentissage des règles d’action.
Le coup d’Etat du 18 brumaire (9 novembre 1799) va ouvrir une nouvelle séquence
dans l’évolution de la pensée de Fichte. Elle le conduit d’abord non seulement à
abandonner l’idée que la France de Bonaparte représente encore le centre et la force
propulsive du progrès historique de l’humanité, mais à dégager un premier bilan de
l’échec de la Révolution française qui fait ressortir son incapacité à compléter la
transformation républicaine des institutions politiques par une réorganisation radicale
des rapports économiques et sociaux suivant des normes égalitaires. Fichte en déduit
la nécessité d’une voie alternative. Le contenu de celle-ci est donné dans le modèle
de « socialisme d’Etat » détaillé dans L’Etat commercial fermé. Cette remise en cause
affecte également les modalités de sa réalisation : le fait qu’en France la Révolution
n’ait jamais pu se stabiliser, mais ait vu se succéder une série de convulsions violentes
avant de susciter, par contrecoup, l’établissement d’un nouveau despotisme, est
interprété comme une preuve de l’inutilité de la forme révolutionnaire de l’action
politique et de son inaptitude foncière à entraîner une rationalisation substantielle
des rapports sociaux. Le rôle éminent que Fichte accordait depuis toujours aux
intellectuels dans l’œuvre de transformation de l’Etat et de la société change par
conséquent de destinataires : s’il les avait auparavant appelés à devenir les pédagogues
et les éducateurs du peuple, il les voue désormais à la tâche d’éclairer par la science
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les gouvernants susceptibles d’entreprendre de façon rationnellement ordonnée les
réformes nécessaires à partir du sommet de l’Etat.
Dans les perspectives qu’il dégage au terme de ses leçons sur Le Caractère de
l’époque actuelle, Fichte juge possible et nécessaire de faire fond sur les tendances à
la modernisation des Etats et à la croissance de leur interventionnisme et de leur rôle
régulateur dans la vie sociale, pour leur donner une nouvelle orientation. Il estime
que ces tendances, dont l’œuvre de refonte administrative et de systématisation
juridique entreprise dans la France de Bonaparte est exemplative, sont appelées à se
généraliser dans tous les Etats européens sous le simple effet de la dynamique des
rivalités internationales. Tout Etat soucieux de ne pas rester à la traîne, et sous peine
de succomber lors d’un prochain conflit, sera contraint tôt ou tard de se lancer dans un
vaste programme de réformes. La question n’est pas de savoir si des réformes seront
entreprises, mais si elles s’étendront à la sphère économique et sociale de façon à
surmonter les poussées centrifuges et désagrégatrices de l’individualisme déchaîné
dans la société civile.
La priorité accordée par Fichte au cadre politique des Etats existants et la mise
en valeur du patriotisme ne sont pas synonymes de l’abandon d’une perspective
unitaire du développement du monde et de l’Europe. L’idée de « patrie européenne »
ne renvoie plus à l’objectif désormais abandonné d’une unité politique, mais à la thèse
d’un « caractère national commun » partagé par tous les Etats dans la culture desquels
les mêmes valeurs de liberté, d’égalité, de respect du travail et de la science se seraient
sédimentées.
Ce patriotisme prend de ce fait une connotation particulière. Son cadre de
référence et son champ opératoire sont représentés par l’Etat territorial auquel un
citoyen appartient, mais la préservation de l’existence autonome de cet Etat ne fait
pas partie des valeurs suprêmes de ce patriotisme. Le processus de la concentration
politique de l’espace européen en un nombre limité de grands Etats viables est en
lui-même progressif, et un patriote authentique est susceptible de transférer, sans état
d’âme, son allégeance d’un Etat à un autre en fonction des déplacements du centre de
gravité de la progression de la culture.
La thèse d’une identité européenne est donc porteuse d’une synthèse entre
le cosmopolitisme, qui a désormais acquis le statut d’une idée régulatrice, et le
patriotisme conçu comme une spécification politico-territoriale de valeurs et de tâches
communes.
A peine formulée en 1805, cette synthèse se trouvait dès 1806 mise en défaut
sur plusieurs points essentiels et, par conséquent, impraticable. En premier lieu, les
Etats allemands et, tout particulièrement la Prusse, loin d’être stimulés dans la voie du
progrès par la logique de la compétition internationale, connaissent un effondrement
lamentable, se trouvent non seulement profondément rejetés en arrière dans l’histoire,
mais le peuple allemand n’est plus qu’un simple objet passif d’un devenir agencé
ailleurs par d’autres, incapable, en l’absence d’une profonde régénération nationale,
d’affronter les tâches auxquelles sa position culturelle le prédestine.
En deuxième lieu, la « tendance à une monarchie universelle », qui avait fonctionné
comme un « moteur invisible » de l’histoire européenne, grâce à la dynamique due
aux réactions et aux contrepoussées qu’elle suscitait, paraît en passe de devenir pour la
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première fois réalité, à travers la marche triomphante de l’impérialisme napoléonien,
brisant tour à tour tous les obstacles qui s’opposent à l’affermissement de son
hégémonie illimitée sur le continent européen. Dans ce cas aussi, la situation qui en
résulte, au point de vue politique et culturel, dans l’ensemble de l’Europe, s’écarte
complètement de la ligne du développement historique tracée par Fichte entre 1800
et 1805 : le règne du droit disparaît au profit d’une forme inédite et particulièrement
redoutable de despotisme ; la liberté et l’autonomie de la personnalité font place à une
machinerie anonyme transformant les hommes en automates.
En troisième lieu enfin – et c’est ce point qui fournissait en grande partie la clé
de l’explication des deux points précédents – il apparaît que le facteur déterminant
de l’ensemble des rapports internationaux n’est autre que l’affrontement entre la
Grande-Bretagne et la France pour la domination économique du monde. Entre
elles, il ne s’agit pas d’une guerre de principes, ni même d’une guerre politique au
sens traditionnel de la recherche d’une extension de la puissance et de l’influence,
mais de savoir qui va organiser à son profit l’exploitation de la planète entière. Le
reste de l’Europe et, tout particulièrement, les Allemands ne sont que les pions et les
instruments d’un enjeu qui les dépasse entièrement. L’idée régulatrice centrale de la
philosophie de l’histoire présentée dans le Caractère de l’époque actuelle, celle d’une
convergence de plus en plus prononcée des destinées des différentes composantes de
l’Europe chrétienne dans la voie du progrès politique et culturel, s’avère donc une
illusion démentie par les événements.
Fichte va dès lors appliquer de façon rétrospective l’analyse qu’il fait du désordre
contemporain. La convergence n’a pas pu se produire et l’unité européenne est plus
éloignée que jamais parce que, depuis plusieurs siècles, le développement politique
de l’Europe s’est écarté de la route tracée par le « plan universel » du progrès de
l’espèce humaine. La cause en est la projection mondiale, à des fins expansionnistes et
conquérantes, à laquelle les principales puissances européennes se sont livrées à partir
des XVe-XVIe siècles. Ce facteur a surdéterminé toutes les tendances endogènes du
développement européen et, tout particulièrement, le destin des Allemands, qui étaient
restés étrangers à cette volonté de projection et n’ont fait qu’en subir les conséquences.
Ceux-ci sont les principales victimes du cours pris par l’histoire, notamment en ce que
leur rôle pionnier dans le domaine du progrès de la culture n’a pu s’accompagner
de réalisations politiques correspondantes. Mais l’analyse rétrospective va plus
loin : ce n’est pas par hasard si les Allemands sont restés étrangers à l’aberration (eu
égard à la loi de l’histoire universelle) qui s’est emparée des autres peuples et qui
a fait dévier le sens de l’histoire. Il faut trouver des raisons de cette exception dans
des qualités originaires qui distinguent les différents peuples européens entre eux.
C’est là tout le sens de la plongée de Fichte dans des spéculations hasardeuses de
linguistique comparée entre la langue allemande et celles des « néo-germains ». C’est
aussi pourquoi il procède à une reconstruction de l’histoire culturelle de l’Europe, où
l’idée de développements parallèles ou convergents disparaît au profit d’une évolution
dialectique complexe, dont il ressort que la culture allemande est à la fois la seule à
pouvoir assurer une véritable synthèse des apports de chaque composante de la famille
européenne et la seule à être à l’origine d’innovations véritables. La perspective future
se laisse lire en pointillés dans les Discours à la Nation allemande. Si les Allemands
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réussissent à remplir une série de conditions préalables, c’est-à-dire 1) à se régénérer à
travers la transformation du système d’éducation ; 2) à retrouver le sens et le sentiment
de leur originalité propre ; 3) à réaliser leur unité ; et 4) à assurer leur indépendance
et leur autonomie, alors, par la réalisation de ces tâches patriotiques, ils deviendront
effectivement le peuple porteur de la synthèse entre cosmopolitisme et patriotisme,
l’incarnation de la vocation cosmopolitique de l’espèce humaine en sa totalité, le
modèle offert aux autres peuples d’une transformation décisive des rapports humains
dans le sens de la liberté et de l’égalité, la préfiguration d’une humanité conforme au
modèle de la raison. C’est par rapport à cette perspective qu’il est légitime de parler
chez Fichte d’un messianisme national reposant sur une forme d’élection du peuple
allemand, mais c’est aussi dans les limites de cette perspective, comme un passage
nécessaire à l’accomplissement d’une vocation qui la dépasse.
Cette interprétation renouvelée des tendances du développement historique a de
profondes incidences sur la conception de la nature et des modalités des transformations
politiques indispensables. Le triomphe de l’impérialisme napoléonien est l’effet d’une
double catastrophe : celle d’une voie homogène du progrès politique et culturel de
l’Europe dans son ensemble, et celle de la voie spécifique suivie par l’Allemagne à
travers l’articulation historiquement établie entre le développement culturel unitaire
de la nation et la perpétuation et la consolidation d’Etats territoriaux distincts. Le
patriotisme allemand ne peut désormais que se séparer, quant à son contenu et à ses
tâches, tant du « patriotisme européen » que de celui des Etats territoriaux particuliers.
Le patriotisme des Allemands est désormais celui d’une nation exceptionnelle – la
seule que ses qualités originelles, son histoire et sa culture ont mis en mesure de ne
pas participer à l’involution historique de l’Europe, la seule qui soit susceptible, si
elle n’est pas broyée par la nouvelle barbarie qui se lève, d’offrir une alternative et
de retrouver la voie du progrès. Le patriotisme allemand se distingue aussi désormais
radicalement des intérêts spécifiques des Etats territoriaux. Ceux-ci sont non seulement
incapables d’opérer dans leur cadre limité une traduction politique adéquate des acquis
de la culture nationale, mais, dans le contexte d’une Europe placée sous l’hégémonie
française, la poursuite de leurs impératifs propres de puissance puis de simple survie
s’est conformée à une logique mortifère de désagrégation et d’anéantissement des
intérêts communs et finalement d’atomisation ou de pulvérisation des forces vives
de la nation. Le patriotisme allemand a acquis de ce fait deux caractères entièrement
nouveaux. D’abord, il est propre aux seuls Allemands et, en tant que modèle du
patriotisme authentique, c’est un paradigme qui n’existe qu’à travers un unique
exemplaire. Ensuite, comme fruit d’un développement exclusivement culturel et
spirituel, il a un contenu a-étatique et supra-étatique, affranchi des contingences
inhérentes à l’histoire politique.
La situation politique de l’Allemagne à partir de 1806 impose aux patriotes deux
tâches parallèles : la résistance à la domination française afin de rétablir l’indépendance
politique de l’Allemagne et la régénération nationale visant à restaurer et à faire
progresser sur de justes bases les valeurs culturelles et spirituelles propres à la nation
allemande.
Entre 1806 et 1813, Fichte a défini une orientation politique en fonction
des possibilités de combiner les tâches immédiates imposées par la situation et la
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perspective de la fondation d’un Etat réellement nouveau, en rupture complète avec
l’héritage des formations étatiques antérieures.
Jusqu’à la capitulation finale de la Prusse à Tilsit (9 juillet 1807), Fichte a
clairement misé sur l’éventualité de la transformation du conflit en une guerre de
résistance nationale de tout le peuple dans le cours de laquelle pourraient se former les
conditions de l’unification allemande dans un Etat nouveau, à caractère républicain.
C’est dans ce contexte qu’intervient la rédaction de l’essai sur Machiavel, avec
notamment la reprise de l’appel à l’apparition d’un Prince nouveau susceptible de
faire aboutir les objectifs patriotiques extérieurs et intérieurs par une politique de
force.
Après la défaite de la Prusse, Fichte a déplacé le centre de gravité de l’action
patriotique sur la réalisation d’un plan d’éducation nationale conçu comme une
médiation entre la réalisation d’un objectif culturel immédiatement accessible, à savoir
la transformation spirituelle de la jeunesse allemande, et la création des conditions
préalables d’objectifs politiques ultérieurs, par la formation d’une nouvelle génération
apte à prendre en charge le redressement politique et militaire de l’Allemagne.
Au fil des années, la corrélation entre la réalisation des tâches culturelles et
des objectifs politiques tend cependant à être posée dans une perspective de plus
en plus pessimiste. Les premières ont la priorité puisqu’il est impensable d’établir
un Etat nouveau à partir d’un matériau humain corrompu, et que la formation d’un
homme nouveau, animé par de nouvelles valeurs et déterminé à s’identifier de façon
immédiate avec l’intérêt général, est posée comme un préalable. Mais la création des
conditions indispensables à cette rénovation morale et spirituelle dépend à son tour
de l’action de l’Etat. Or celui-ci s’avère même incapable de réaliser le préalable du
préalable, à savoir la généralisation de l’éducation nationale. La corrélation est donc
prise dans un cercle vicieux qui ne pourrait être brisé que par l’arrivée au sommet de
l’Etat d’un avatar du philosophe-roi platonicien muni de pouvoirs illimités. Les leçons
sur la Doctrine de l’Etat de 1813 traduisent avec un brio dialectique inégalé ce salto
mortale dans une nouvelle forme de despotisme éclairé.
La guerre de libération de 1813 ramène Fichte sur les voies d’une politique
appliquée, qu’il n’a cependant pas pu articuler avec la nouvelle problématique
générale du politique qu’il commençait à élaborer. Les notes prises par Fichte en
vue de la rédaction d’un nouvel ouvrage politique montrent toutefois la présence
chez lui d’une volonté inentamée de rattacher la détermination des principes et des
objectifs politiques généraux aux potentialités révélées par l’examen de la situation
concrète du moment. On ne peut certes que conjecturer quel aurait été l’aboutissement
de ce projet, mais il confirme que, loin de s’être réfugié une fois pour toutes dans la
consolation d’une utopie supra-historique, il continuait à s’inscrire dans le fil de son
projet politique initial.

